
ILIO-PSOAS

Dr Vincent Schollhammer



ANATOMIE
Psoas (psoas major)

naît des vertèbres T12 à L5 (un faisceau naît des 
apophyses transverses, un autre des faces latérales 
des corps par des arcades fibreuses)
descend un peu en dehors, traverse le bassin, se 
coude sur le bord antérieur de l’iliaque. A ce niveau 
existe une bourse séreuse qui évite les frottements 
excessifs.
se termine sur le petit trochanter
innervation : plexus lombaire, nerf crural (L1/L3)

Iliaque (Iliacus)
naît face interne de os iliaque
se coude sur le bord antérieur de l’os iliaque
se termine sur le petit trochanter
innervation : plexus lombaire, nerf crural (L2/L4)

Petit Psoas (psoas minor)
naît face latérale des corps vertébraux de T12 à L5
terminaison sur la ligne innominée de l’os coxal



PHYSIOLOGIELe psoas et l’iliaque sont souvent décrits comme 
un muscle unique, à cause de leurs terminaisons 
voisines et de leur action commune sur le fémur. 
Mais leur action sur le point haut est très 
différente : L’iliaque est un muscle de hanche, 
tandis que le psoas est un muscle lombaire.

• Psoas
– rachis fixe

• fémur en flexion
• un peu en adduction et rotation externe

– fémur fixe
• Action Bilatérale

– action en synergie avec les para vertébraux 
lombaires : muscle délordosant du rachis 
lombaire

– participe à ériger le rachis lombaire
• Action Unilatérale : entraîne la colonne lombaire 

en
– inclinaison latérale
– flexion
– rotation du côté opposé à la contraction

• Iliaque
• Os Iliaque fixe : action identique à celle du psoas
• Fémur fixe : agissant des deux côté, il fait 

l’antéversion du bassin 



Unité fonctionnelle
• Agonistes flexion cuisse à la hanche

• Droit fémoral
• Pectiné
• Assistés du Sartorius, Tenseur du Fascia Lata, Gracile et 3 

Adducteurs

• Antagonistes de ces fléchisseurs
• Grand fessier
• Muscles de la loge postérieure de la cuisse
• Partie postérieure du Grand Adducteur

• Autres
• Bilatéralement, les 2 ilio-psoas fonctionnent de manière couplée : 

ils agissent de manière synchrone pour certaines fonctions et de 
manière alternée pour d’autres.

• Pour passer de la position couchée à la position assise, d’autres 
agonistes sont représentés par le Droit de l’Abdomen et le Petit 
Psoas.



TEST PSOAS ILIAQUE
• Patient décubitus 

dorsal, membres 
inférieurs allongés

• Praticien debout à côté 
du patient au niveau du 
bassin 

• Réaliser une flexion 
complète d’une hanche 
si le genou côté 
opposé se décolle de la 
table => signe une 
contracture du psoas 
iliaque du même côté 
que le genou décollé.



EXAMEN ILIO-PSOAS
• Patient décubitus 

ventral
• Praticien debout à 

côté du patient au 
niveau du bassin 

• Réaliser une 
extension de hanche 
et être attentif à la 
dépression de la 
jonction thoraco 
lombaire, si celle-ci se 
déprime => ilio psoas 
contracté.
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TRAITEMENT PALPATOIRE

• Rolfing
• Etirement
• Myotensif
• Raccourcissement
• Décordage



Etirement
• patient décubitus 

ventral
• thérapeute debout à 

côté du patient au 
niveau du bassin

• bloquer le sacrum avec 
la main céphalique

• réaliser une extension 
de la hanche du côté 
opposé



Myotensif du Psoas
• patient décubitus dorsal prés du bord 

de la table 
• thérapeute debout, face à l’extrémité 

inférieure, les jambes en fente au 
niveau du bassin

• mettre le membre inférieur (côté à 
traiter) en dehors de la table

• fléchir le membre inférieur sur la table 
et glisser le genou sous son aisselle

• poser la main caudale à plat sur le 
genou (membre inférieur en dehors) 
permet la mise en tension en 
augmentant la pression à la 
recherche de la 1ère barrière 
sensitivo motrice

• demander au patient de fléchir la 
cuisse pendant 6 sec. puis de 
relâcher maintenir la position 2 sec. et 
rechercher la 2ème barrière sensitivo 
motrice la maintenir 12 sec. 
Recommencer le cycle 3 à 4 fois.



Raccourcissement du psoas
• patient décubitus dorsal
• thérapeute debout à côté 

du patient au niveau des 
genoux

• repérer le point douloureux 
au niveau de l’abdomen, en 
dessous de l’ombilic et 
latéralement

• mettre la hanche du patient 
en flexion, discrète 
abduction et rotation 
latérale

• maintenir la position 90sec.
• retour à la position initiale 

se fera de manière lente en 
15sec. et toujours sans 
participation du patient.



Raccourcissement de Iliaque
• patient procubitus, côté à 

traiter au bord de la table
• thérapeute assis côté à 

traiter
• repérer le point douloureux 

au niveau de la sacro 
iliaque

• mettre le membre inférieur 
en dehors de la table

• réaliser une flexion de 
hanche, adduction et 
rotation interne

• maintenir la position 90sec.
• retour à la position initiale 

se fera de manière lente en 
15sec. et toujours sans 
participation du patient



Décordage du Psoas
• patient décubitus dorsal
• thérapeute debout à côté du 

patient au niveau du bassin
• faire une flexion des genoux et 

hanches
• avec la main céphalique 

imprimer une pression au 
niveau des 2 psoas (pouce et 
majeur

• main caudale maintiens les 
membres inférieurs en flexion et 
imprime des petits mouvements 
rotatifs dans un sens puis dans 
l’autre

• jusqu’à sentir un relâchement 
des psoas ;



Rolfing

• patient décubitus latéral (traitement du psoas du dessus), 
jambe sur la table en dehors de la table prenant appuis sur la 
jambe du thérapeute 

• thérapeute debout à côté du patient au niveau du bassin, un 
genou (caudal) en appuis sur la table pour soutenir la jambe du 
patient

• réaliser un massage avec le pouce de D10 au Sacrum.
• Quand on arrive au sacrum gagner en extension du psoas en 

poussant sur la jambe du patient restée sur la table 
• Bloquer le bassin perpendiculairement à la table avec le tronc


